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LE LUNDI   DE SEPTEMBRE  À  JUIN  DE  20H  À  22H30
Le théâtre contemporain nous parle du monde d’aujourd’hui, il montre 
ses contradictions, ses failles et ses beautés, il s’en amuse avec violence 
et humour. Cet atelier propose une découverte des auteurs contempo-
rains par la lecture collective, le jeu, l’improvisation, la mise en scène. 
Nous choisirons le texte ensemble pour préparer deux représentations 
dans des conditions professionnelles à Toulouse.

CONSTRUCTION DES SÉANCES
Échauffement physique et vocal, masque neutre, travail sur les sens, 
jeux de concentration et d’imagination, récits et improvisations guidées 
en rapport avec les textes abordés.

METTEUSES EN SCÈNE
Depuis sa création en 2010, En Compagnie des Barbares, en parallèle 
de ses projets théâtraux axés sur la langue et la mémoire, propose à des 
comédiens amateurs (adultes et enfants) de faire l’expérience de la créa-
tion d’un spectacle
Maeva Meunier, comédienne, s’est formée au Conservatoire de Tou-
louse et en art du spectacle pour compléter sa formation initiale en danse 
contemporaine. Elle est co-fondatrice du collectif Les naives et de la com-
pagnie La Particule. Elle joue aussi avec les compagnies Proteiformes 
et En compagnie des Barbares.Elle propose un travail de transmission 
auprès de jeunes et adultes amateurs.
Karine Monneau, comédienne et metteur en scène, travaille sur de mul-
tiples formes théâtrales depuis 25 ans.
Elle joue dans les projets de En Compagnie des Barbares depuis sa 
créaion, et avec d’autres compagnies telles que Le Groupe Merci, le 
Théâtre de l’Or Bleu, ARFO...
En parallèle elle intervient auprès de toute sorte de public par le biais de 
stage de théâtre, de création de spectacle, de projets culturels de terri-
toire...

PUBLICS
ADULTES ayant une expérience de théâtre - un an minimum, même an-
cienne - et prêts à s’investir dans une année théâtrale. L’atelier de créa-
tion théâtrale de En Compagnie des Barbares est encadré, accompagné, 
et le spectacle mis en scène par des metteurs en scènes professionnels.

INFOS & INSCRIPTIONS
contact@encompagniedesbarbares.fr 

www.encompagniedesbarbares.fr
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